Enseignement de la langue arabe - CM2 - Intermédiaire 1
Les élèves du CE2 CM1 et CM2 du niveau intermédiaire 1, se familiarisent peu à peu avec la langue en écoutant, en parlant, en
lisant, en écrivant, en développant et en utilisant les compétences linguistiques en rapport avec les thèmes étudiés.
Toutes les activités présentées sont reliées entre elles et préfigurent un développement en spirale de l’apprentissage qui tient
compte de ce que les élèves ont fait et de ce qu’ils vont faire ensuite.
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POINTS DE
LANGUE

L’élève doit utiliser ses connaissances pour participer aux échanges : se
décrire ou décrire son camarade (vêtement, accessoire, taille, se présenter
ou présenter l’autre, voyager, organiser une fête d’anniversaire …).

Comprendre :
 L’ensemble d’un texte oralisé, un document audio, une vidéo en rapport
avec les thèmes à étudier



LIRE

Rappeler les formules de politesse
Rappel : Savoir utiliser la bonne intonation
Poser des questions pour demander à quelqu’un des renseignements sur ce
qu’il fait, où il va ? avec qui ? Comment ? Quand? ….
Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots
Consolider : Répondre à des questions simples en formulant des phrases
complètes et longues.















Lire des textes courts (récits, BD, dialogue, une affiche publicitaire de
festival, une carte postale en s’appuyant sur des mots connus …)
Association texte/ image
Reconnaître une série de lettres de l’alphabet sous leurs différentes formes
dans un mot

Copier un texte ou des mots étudiés en classe
Ecrire un dialogue court et simple, un message simple: une invitation par
mail,, Une carte postale avec des mots connus et affichés.
Remplir un formulaire de voyage.
Décomposer ou recomposer un mot connu
Ecrire des mots connus sous la dictée de l’enseignant

Féminin/masculin : adjectifs de couleurs
Quelques antonymes
Pronoms personnels : Je, + tu (au masculin ou féminin), il et elle,
Verbes au présent: aller, visiter, aimer, acheter, manger, porter un vêtement
ou un accessoire….
Affirmation et négation :
Syntaxe de la phrase verbale simple
Prépositions interrogatives : quand, où, combien, quoi…Quoi ?
Découvrir la forme ou la marque du COD
Voyelles brèves / Voyelles longues

*Certains thèmes reviennent chaque année comme le marché, loisirs, voyage, école…. Soit pour consolider certaines compétences linguistiques,
soit pour enrichir le vocabulaire… .

